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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet d’attribuer 11 subventions d’investissement au titre des travaux et
des  équipements  dans  les  centres  de  formation  d’apprentis  et  de  proposer  l’affectation  d’un
montant de 2 163 825,55 €.

1.   Travaux dans les centres de formation d’apprentis

CFA STEPHENSON à Paris 18ème 
TRAVAUX  DE  MISE  AUX  NORMES  THERMIQUE  ET  DE  SECURITE  pour  un  montant  de
490 791,39 €
Le CFA Stephenson est actuellement situé dans le 18ème arrondissement, sur deux bâtiments
distincts 24 et 48-50 rue Stephenson. Dans le cadre de travaux et suite à une étude énergétique
demandée par  la  Région,  le  CFA Stephenson doit  réaliser  des travaux de remplacement  des
menuiseries permettant une réduction de la consommation énergétique d'environ 30 %. Une mise
aux normes des ascenseurs, la mise en place du plan particulier de mise en sûreté, ainsi que la
réalisation et la mise en place des plans de sécurité incendie doivent être réalisées. Enfin la pose
de  panneaux de sécurité  incendie  sera  effectuée au 24 rue Stephenson  afin  de respecter  la
réglementation concernant la signalisation.

CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines à Versailles (78)
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE MISE AUX NORMES pour un montant de 43 960 €
Dans le cadre de l'ouverture des formations BTS Esthétique (septembre 2018) et BP Boulangerie
(septembre 2019),  des travaux doivent  être envisagés permettant  l'accueil  et  la  formation des
apprentis. Les travaux concerneront l'aménagement du salon esthétique (travaux électriques, pose
de stores occultants et remplacement de la porte d'entrée pour répondre à la norme d'accessibilité)
et des travaux d'adaptation destinés à la boulangerie (électricité, plomberie et isolation). Enfin,
l'installation d'une climatisation en glacerie permettra le stockage des produits alimentaires.

CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social à Poissy (78) et Juvisy-sur-Orge (91)
TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE EN CONFORMITE pour un montant de 212 739,36 €
Le CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social est situé sur deux sites de formation : Poissy (78) et
Juvisy-sur-Orge (91). Les travaux concerneront la remise en état des salles de cours, toilettes et
couloirs, la modification des éclairages afin de réaliser des économies d'énergie, le remplacement
de deux chaudières, la protection des salles de cours du soleil avec la pose de films de protection,
le remplacement des thermostats des radiateurs ainsi que la mise en conformité des locaux pour
l'accueil des apprentis en situation de handicap.

CFA pour l’Expertise Comptable à Paris 18ème 
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET DE SECURITE pour un montant de 30 404 €
Afin de maintenir un niveau technique minimum des salles dédiées à la production de supports
professionnels d'une part  et  de garantir  une qualité d'accueil  dans les normes d'hygiène et de
sécurité exigées, la CFA pour l'Expertise Comptable doit réaliser des travaux de mise à jour du
système de gestion de la climatisation du bâtiment et du contrôle d'accès ainsi que la modification
du revêtement du sol des salles informatiques.

CFA de l’Optique à Paris 15ème 
ETUDES ET TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX pour un montant de 58 344 €
Le CFA de l'Optique, situé à Paris 15ème, doit réaliser des travaux de remise en état des locaux
suite  aux  travaux  de  mise  aux  normes  accessibilité.  Les  travaux  de  mise  aux  normes  pour
l'accessibilité ont été votés par la Commission Permanente du 22 novembre 2017. Les études du
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projet  n’ont  pas  été  intégrées  initialement  et  ont  démarré  le  1er juin  2018. Cette  subvention
concernera la prise en compte des honoraires et frais divers ainsi que les travaux de remise en
état  des  locaux  après  travaux  de  mise  aux  normes  accessibilité  comprenant  la  reprise  de
maçonnerie, d'électricité, des réfections de carrelage, faux-plafonds, sols et peinture. Une mise
aux normes de l'alarme sera également effectuée.

2.   Equipements dans les centres de formation d’apprentis

CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines à Versailles (78)
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE MATERIEL pour un montant de 83 400 €

CFA de la Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social à Poissy (78) et Juvisy-sur-Orge (91)
ACQUISITION  D’EQUIPEMENTS  PEDAGOGIQUES,  AUDIOVISUELS,  INFORMATIQUES,
MATERIEL ET MOBILIER pour un montant de 396 267,60 €

CFA de l’AFORP à Mantes-la-Ville (78), Issy-les-Moulineaux (92), Asnières-sur-Seine (92) et
Drancy (93)
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES pour un montant de 151 066,20 €

CFA Ingénieurs 2000 à Montévrain (77)
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES pour un montant de 51 565 €

CFA des Compagnons du Tour de France Ile-de-France à Saint-Thibault-des-Vignes (77)
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS  PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER  pour
un montant de 521 428 €

CFA pour l’Expertise Comptable à Paris 18ème 
ACQUISITION  D’EQUIPEMENTS  INFORMATIQUES  ET  DE  MOBILIER  pour  un  montant
de 123 860 €

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES DE
FORMATION D'APPRENTIS - DEUXIÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma
régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France, prorogé par la délibération n° CR 80-13 du
26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement
de l’apprentissage durable et équitable ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations  de
compétences du Conseil  Régional  à  sa  Commission permanente,  modifiée  par  la  délibération
n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22 janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France ;

VU La délibération  n°  CP 2017-078 du  8 mars 2017  relative  à  l’attribution de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
première affectation 2017 – Institut des Métiers et de l’Artisanat de Cergy (95) : décision de l’arrêt
de la construction de cet institut – modification des conventions types investissement travaux et
équipements – avenant n° 1 à la convention n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux
locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-556  du  22  novembre  2017  relative  aux  attributions  de
subventions  d’investissement  dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de  développement  de
l’apprentissage – sixième affectation 2017

VU La  délibération  n°  CP 2018-552  du  21  novembre  2018  relative  à  la  modification  des
conventions-types investissement travaux et équipements ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-112 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 836 238,75 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 836 238,75 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 327 586,80 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
adoptée par la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 327 586,80 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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DOSSIER N° 19001996 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES - 
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE MISE AUX NORMES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

54 950,00 € TTC 80,00 % 43 960,00 €  

 Montant total de la subvention 43 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Objet du projet : travaux d'aménagement et de mise aux normes. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Dans le cadre de l'ouverture des formations BTS Esthétique et BP Boulangerie, des travaux doivent être 
envisagés permettant l'accueil et la formation des apprentis. Les travaux concerneront l'aménagement du 
salon esthétique (travaux électriques, pose de stores occultants et remplacement de la porte d'entrée 
pour répondre à la norme d'accessibilité) et des travaux d'adaptation destinés à la boulangerie (électricité, 
plomberie et isolation). Enfin, l'installation d'une climatisation en glacerie permettra le stockage des 
produits alimentaires. 
 
Ces investissements représentent un montant total de 54 950 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux électricité en 
esthétique 

9 442,00 17,18% 

Remplacement porte entrée 
esthétique 

8 822,00 16,05% 

Pose de stores salle 
esthétique 

3 828,00 6,97% 

Travaux adaptation glacerie 20 000,00 36,40% 

Système climatisé 12 858,00 23,40% 

Total 54 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

43 960,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

10 990,00 20,00% 

Total 54 950,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001904 - CFA STEPHENSON - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET DE SECURITE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

817 985,65 € TTC 60,00 % 490 791,39 €  

 Montant total de la subvention 490 791,39 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
DANS LE COMMERCE (ADFC) 

Adresse administrative : 48 RUE STEPHENSON 

75018 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes et de sécurité. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA Stephenson est actuellement situé dans le 18ème arrondissement, sur deux bâtiments distincts 24 
et 48-50 rue Stephenson. 
Dans le cadre de travaux et suite à une étude énergétique demandée par la Région, le CFA Stephenson 
doit réaliser des travaux de remplacement des menuiseries permettant une réduction de la consommation 
énergétique d'environ 30 %. 
Une mise aux normes des ascenseurs, la mise en place du plan particulier de mise en sûreté, ainsi que la 
réalisation et la mise en place des plans de sécurité incendie doivent être réalisées. Enfin la pose de 
panneaux de sécurité incendie sera effectuée au 24 rue Stephenson afin de respecter la réglementation 
concernant la signalisation. 
 
Les études et travaux seront d'un montant total investissement de 919 085 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (89 %), est de 817 985,65 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 817 985,65 €. 



 
 

 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Menuiseries extérieures 631 850,16 77,24% 

Aléas 31 593,22 3,86% 

Etudes 92 600,05 11,32% 

Mise aux normes ascenseurs 50 135,48 6,13% 

Systèmes d'alarme 9 299,17 1,14% 

Panneaux de signalisation 378,70 0,05% 

Plans de sécurité incendie 2 128,87 0,26% 

Total 817 985,65 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

490 791,39 60,00% 

Taxe d'apprentissage 327 194,26 40,00% 

Total 817 985,65 100,00% 
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DOSSIER N° 19002076 - CFA PHARMACIE, SANTE, SANITAIRE ET SOCIAL - TRAVAUX DE 
RENOVATION ET DE MISE EN CONFORMITE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

265 924,20 € TTC 80,00 % 212 739,36 €  

 Montant total de la subvention 212 739,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COURS 
PROFESSIONNELS DE PHARMACIE, 
SANTE, SANITAIRE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENT ET SCIENCES DE LA 
VIE 

Adresse administrative : 14 RUE GUSTAVE-EIFFEL 

78300 POISSY 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation et de mise en conformité. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social est situé sur deux sites de formation : Poissy (78) et Juvisy-
sur-Orge (91). Les travaux concerneront la remise en état des salles de cours, toilettes et couloirs, la 
modification des éclairages afin de réaliser des économies d'énergie, le remplacement de deux 
chaudières, la protection des salles de cours du soleil avec la pose de films de protection, le 
remplacement des thermostats des radiateurs ainsi que la mise en conformité des locaux pour l'accueil 
des apprentis en situation de handicap. 
 
Le montant total investissement sera de 305 660 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (87 %), est de 265 924,20 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 265 924,20 €.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
• JUVISY-SUR-ORGE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Films protection solaire - 
Juvisy 

8 348,00 3,14% 

Stores intérieurs salles de 
cours - Poissy 

4 510,16 1,70% 

Peinture couloirs, salles de 
cours et toilettes - Poissy 

18 868,42 7,10% 

Peinture couloirs, salles de 
cours et toilettes - Juvisy 

56 680,43 21,31% 

Pavés lumineux - Poissy 25 131,16 9,45% 

Pavés lumineux - Juvisy 36 813,00 13,84% 

Rénovation chaufferie - 
Poissy 

74 084,00 27,86% 

Rénovation blocs sanitaires - 
Poissy 

9 855,36 3,71% 

Rénovation blocs sanitaires - 
Juvisy 

14 783,15 5,56% 

Thermostats radiateurs - 
Poissy 

7 059,52 2,65% 

Travaux mise aux normes 
handicap - Poissy et Juvisy 

9 791,00 3,68% 

Total 265 924,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

212 739,36 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

53 184,84 20,00% 

Total 265 924,20 100,00% 
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DOSSIER N° 19002352 - CFA POUR L'EXPERTISE COMPTABLE - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES ET DE SECURITE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

38 005,00 € TTC 80,00 % 30 404,00 €  

 Montant total de la subvention 30 404,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COMPTABLES 
ENSEIGNEMENT 

Adresse administrative : 40 RUE DE LIEGE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes et de sécurité. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Description :  
 
Afin de maintenir un niveau technique minimum des salles dédiées à la production de supports 
professionnels d'une part et de garantir une qualité d'accueil dans les normes d'hygiène et de sécurité 
exigées, la CFA pour l'Expertise Comptable doit réaliser des travaux de mise à jour du système de 
gestion de la climatisation du bâtiment et du contrôle d'accès ainsi que la modification du revêtement du 
sol des salles informatiques. 
 
Ces investissements représentent un montant total de 38 005 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Système de gestion 
technique de bâtiment 

29 305,00 77,11% 

Revêtement de sols 8 700,00 22,89% 

Total 38 005,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 404,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 7 601,00 20,00% 

Total 38 005,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 
 

DOSSIER N° 19002469 - CFA DE L'OPTIQUE - ETUDES ET TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES 
LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

72 930,00 € TTC 80,00 % 58 344,00 €  

 Montant total de la subvention 58 344,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT 
PRIVE DE L’OPTIQUE 

Adresse administrative : 163 RUE DE SEVRES 

75015 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études et travaux de remise en état des locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 21 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : il y a lieu de prendre en compte les études du projet qui ont démarré dès 
le 1er juin 2018. 
 
Description :  
 
Le CFA de l'Optique, situé à Paris 15ème, doit réaliser des travaux de remise en état des locaux suite aux 
travaux de mise aux normes accessibilité. Les travaux de mise aux normes pour l'accessibilité ont été 
votés par la Commission Permanente du 22 novembre 2017. Les études du projet n’ont pas été intégrées 
initialement et ont démarré le 1er juin 2018. Cette subvention concernera la prise en compte des 
honoraires et frais divers ainsi que les travaux de remise en état des locaux après travaux de mise aux 
normes accessibilité comprenant la reprise de maçonnerie, d'électricité, des réfections de carrelage, faux-
plafonds, sols et peinture. Une mise aux normes de l'alarme sera également effectuée. 
 
Le montant total études et travaux est d'un montant de 85 800 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (85 %), est de 72 930 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 72 930 €. 



 
 

 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Honoraires et frais divers 16 830,00 23,08% 

Travaux de remise en état 
des locaux 

56 100,00 76,92% 

Total 72 930,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

58 344,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 14 586,00 20,00% 

Total 72 930,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 
 

DOSSIER N° 19002064 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE MATERIEL 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

104 250,00 € TTC 80,00 % 83 400,00 €  

 Montant total de la subvention 83 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 

78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements de sécurité et de matériel. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements de sécurité et de matériel comprenant : 
 
- Equipements de sécurité (alarme et sonnerie) : 8 852 € 
 
- Matériel de boulangerie/pâtisserie : 79 105 € 
 
- Matériel d'esthétique : 16 293 € 
 
Soit un montant total investissement de 104 250 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements de sécurité 8 852,00 8,49% 

Matériel 
boulangerie/pâtisserie 

79 105,00 75,88% 

Matériel esthétique 16 293,00 15,63% 

Total 104 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

83 400,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

20 850,00 20,00% 

Total 104 250,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 
 

DOSSIER N° 19002103 - CFA DE LA PHARMACIE, SANTE, SANITAIRE ET SOCIAL - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, AUDIOVISUELS, INFORMATIQUES, MATERIEL ET MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

495 334,50 € TTC 80,00 % 396 267,60 €  

 Montant total de la subvention 396 267,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COURS 
PROFESSIONNELS DE PHARMACIE, 
SANTE, SANITAIRE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENT ET SCIENCES DE LA 
VIE 

Adresse administrative : 14 RUE GUSTAVE EIFFEL 

78300 POISSY 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, audiovisuels, informatiques, matériel et 
mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, audiovisuels, informatiques, matériel et mobilier pour les sites 
de Poissy (78) et Juvisy-sur-Orge (91) comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 34 974 € 
 
- mannequins bassin et de secourisme 
- défibrillateurs 
- verticaliseurs électriques 
- nettoyeur vapeur et fers à repasser 
- cuiseurs, plaques vitrocéramiques et fours encastrables 
- lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge 
- balances électroniques 
- mallettes de chimie 



 
 

 
 
* Equipements audiovisuels : 62 191 € 
 
- tableaux blancs 
- appareils photos 
- matériel vidéo 
- vidéoprojecteurs 
 
 
* Equipements informatiques : 399 409 € 
 
- ordinateurs fixes et portables 
- serveurs 
- équipements réseaux 
- logiciel dématérialisation factures 
 
 
* Equipements en mobilier : 72 776 € 
 
- tables et chaises 
- mange debout et tabourets 
- banquettes accueil 
- armoires fortes et casiers 
 
Soit un montant total investissement de 569 350 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (87 %), est de 495 334,50€. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 495 334,50 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
• JUVISY-SUR-ORGE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 30 427,38 6,14% 

Equipements audiovisuels 54 106,17 10,92% 

Equipements informatiques 347 485,83 70,15% 

Equipements en mobilier 63 315,12 12,78% 

Total 495 334,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

396 267,60 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

99 066,90 20,00% 

Total 495 334,50 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-112 
 

DOSSIER N° 19002229 - CFA DE L'AFORP - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
POUR LES SITES DE MANTES-LA-VILLE (78), ISSY-LES-MOULINEAUX (92), ASNIERES-SUR-SEINE 

(92) ET DRANCY (93) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

302 132,40 € HT 50,00 % 151 066,20 €  

 Montant total de la subvention 151 066,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFAI AFORP FORMATION 

Adresse administrative : 34 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques pour les sites de Mantes-la-Ville (78), Issy-les-
Moulineaux (92), Asnières-sur-Seine (92) et Drancy (93). 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- micro-ordinateurs :  
- ordinateurs portables 
- stations de travail 
- écrans PC 
- écrans tactiles 
- serveurs 
- baies de stockage 
- commutateurs réseau et wifi 
 
Soit un montant total investissement HT de 413 880 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (73 %), est de 302 132,40 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 302 132,40 € HT. 



 
 

 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-VILLE 
• ISSY-LES-MOULINEAUX 
• ASNIERES-SUR-SEINE 
• DRANCY 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 302 132,40 100,00% 

Total 302 132,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

151 066,20 50,00% 

Taxe d'apprentissage 151 066,20 50,00% 

Total 302 132,40 100,00% 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 
 

DOSSIER N° 19002237 - CFA INGENIEURS 2000 - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

103 130,00 € TTC 50,00 % 51 565,00 €  

 Montant total de la subvention 51 565,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION INGENIEURS 2000 

Adresse administrative : 14 AVENUE DE L'EUROPE 

77144 MONTEVRAIN  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- ordinateurs : 20 280 € 
 
- serveurs : 44 052 € 
 
- logiciels : 38 798 € 
 
Soit un montant total investissement de 103 130 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MONTEVRAIN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ordinateurs 20 280,00 19,66% 

Serveurs 44 052,00 42,72% 

Logiciels 38 798,00 37,62% 

Total 103 130,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

51 565,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 51 565,00 50,00% 

Total 103 130,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 
 

DOSSIER N° 19002248 - CFA DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE ILE-DE-FRANCE - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

651 785,00 € TTC 80,00 % 521 428,00 €  

 Montant total de la subvention 521 428,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE ILE-
DE-FRANCE 

Adresse administrative : 2 ROUTE DE GUERMANTES 

77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements en mobilier : 57 808 € 
 
- divers mobilier pour la salle de restauration 
- divers mobilier pour la salle détente 
- divers équipements pour salles 
- armoires de rangement pour ateliers 
 
* Equipements en matériel : 9 154 € 
 
- divers équipements de matériel d'entretien des locaux et extérieurs 
 
* Equipements pédagogiques des ateliers techniques : 530 250 € 
 
- divers machines et matériels pour ateliers 
- réseau d'air comprimé 
- station de nettoyage des outils 



 
 

 
* Equipements informatiques : 52 374 € 
 
- ordinateurs portables 
- imprimante 3D 
- vidéoprojecteurs 
 
* Equipements sportifs pour gymnase : 2 199 € 
 
- panier de basket et but de hand 
 
Soit un montant total investissement de 651 785 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements en mobilier 57 808,00 8,87% 

Equipements en matériel 9 154,00 1,40% 

Equipements pédagogiques 530 250,00 81,35% 

Equipements informatiques 52 374,00 8,04% 

Equipements sportifs 2 199,00 0,34% 

Total 651 785,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

521 428,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

130 357,00 20,00% 

Total 651 785,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 
 

DOSSIER N° 19002354 - CFA POUR L'EXPERTISE COMPTABLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 

Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  

Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 

                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

154 825,00 € TTC 80,00 % 123 860,00 €  

 Montant total de la subvention 123 860,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COMPTABLES 
ENSEIGNEMENT 

Adresse administrative : 40 RUE DE LIEGE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier comprenant : 
 
- postes informatiques 
- ordinateurs portables 
- licences 
- mobilier informatiques 
- divers matériels multimédia 
 
Soit un montant total investissement de 154 825 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques et 
mobilier 

154 825,00 100,00% 

Total 154 825,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

123 860,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 30 965,00 20,00% 

Total 154 825,00 100,00% 
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